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Un an déjà que nous 
partageons, j’espère avec 
plaisir, les évènements 
mensuels du Paris West 
Chapter à travers cette 
Newsletter. J’espère que cette 
année nous apportera encore 
plus d’aventure sur les routes 
d’Europe et d’ailleurs.

Ride Safe

Manuel Pourny         
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Mot du DirecteurMot du DirecteurMot du DirecteurMot du Directeur

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2007 
pleine de bonheur, de joie, de ballades avec le PWC,sans 
oublier une santé de fer ! 

Ride Safe and Have Fun in 2007
Laurent

Paris West Chapter Director

Ballade et repas Ballade et repas Ballade et repas Ballade et repas àààà
Bures 21/01/07Bures 21/01/07Bures 21/01/07Bures 21/01/07

Rappel: Inscription 2007: 
samedi 20/01/07 à partir 
de 16h00 à la concession.

A noter: 

• Pour les inscriptions: n’oubliez pas le formulaire d’inscription 
remplie, une photocopie de votre permisde conduire et votre 
carte de membre du HOGen cours de validité.

• Harley Disctrict 78 nous fait vous rappeler à cette occasion le
renouvellement de la remise de 10% sur les pièces et 
accessoires et vêtements motos accordée aux membres du 
PWC.
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Sujet : Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 Décembre 2006

Lieu : Restaurant « Le Rive Gauche » Triel sur Seine 
Début de la réunion:   17H30

Présent Sponsor: Patrick Michelet 
Présents  bureau PWC:
Lady of  Harley : Corinne Hourson
Director : Laurent Galerneau
Assistant Director : Thierry Vasseur
Treasurer & 1st  Safety  Officer: Jean Weisbecker
Secretary : Jean Jacques Barbier
1er Activity  Officer/ 2nd Safety Officer: Thierry Vasseur
2nd  Activity Officer : Jacques Fournier (Budy)
Road  Captain : Jacques Fournier (Budy)
Editor / Historian : Manuel Pourny
Photographer : Osamu Sugino
Webmaster: Thierry Bourrié

Présents  PWC: Berthau Michel, Calvert- Smith Michael, Emprin Nicolas, Heriot Thierry, 
Jacquememot Patrick, Vittet Patrick

Pouvoirs : 2

Ordre du jour (Laurent Galerneau)  

- Rappel du bureau 2006
- Bilan des adhésions 2006
- Bilan des sorties 2006
- Bilan des News Letters  2006
- Présentation des  comptes 2006
- Quitus au trésorier 2006
- Calendrier des sorties 2007
- Modifications du bureau 2007
- Point sur le site PWC
- Questions diverses
- Fin de l’assemblée générale
- Projection de CD sorties PWC 2006
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1) Rappel du bureau 2006 (Laurent Galerneau)
Sponsoring dealer : Patrick Michelet
Director : Laurent Galerneau
Assistant Director : Thierry Vasseur 
Head of Activity : Thierry Vasseur
Activity  Officers : Jacques Fournier, Manuel Pourny
Head of Safety: Jean Weisbecker
Safety Officiers : Martial Hetier, Thierry Vasseur
Head of Road Captain : Corinne Hourson
Road  Captains: Jacques Fournier, Martial Hétier
Head of Marshal : Laurent Galerneau
Marshals : Manuel Pourny, Jean-Jacques Barbier
Lady of  Harley: Corinne Hourson
Treasurer & 1st  Safety  Officer: Jean Weisbecker
Photographer: Osamu Sugino
Editor / Historian : Manuel Pourny
Secretary : Jean-Jacques Barbier
Web Master : Thierry Bourrié

2) Bilan des adhésions 2006 (Laurent Galerneau)
A date 40 Membres inscrits dont 2 Ladies.

3) Bilan  des sorties 2006 (Thierry Vasseur)
Quelques chiffres :
• 116210 Km
• 16 sorties officielles
• dont 3 sorties internationales
• 16 motos en moyenne par sortie
• 23 Bikers en moyenne par sortie

Sorties 2006
22/01 : Thoiry Bures Paëla  (18  motos, 26   personnes, 75 Kms)
19/02 : Cochon Grillé  (11  motos, 28    personnes, 105 Kms)
19/03 : Rouen ( 19   motos, 28 personnes, 245 Kms)
23/04 : Champagne  (21   motos, 26  personnes, 440 Kms, 18 pers. Du Reins Champagne Chapter)
20-21/05 : Hannut  (20  motos, 27 personnes,  882 Kms, 10 motos Anglaises et 15 motos Belges)
02-05/06 : Morzine (17 motos, 27 personnes, 1800 Kms)
17/06 : Côte Normande (16 motos, 22  personnes,  545 Kms)
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23/06 : Balade Rouen/Gisors/Les Andelys avec des bikers anglais (3 motos, balade annulée à cause 
de déluge)

01/07 : American Celist’s Pub Show à Bures 
08-09/07 : Yonne / Canoë  (14 motos, 20 personnes, 545 Kms)
04-06/08 : South Of England Rally (Sofer) (10 motos, 11personnes, 900 Kms)
27/08 : Château de Guédelon  (13 motos, 18 personnes,  550 Kms)
06-10/09 : Faaker see  (4 motos, 6 personnes, 3200 Kms)
17/09 : Rassemblement à Evreux  (14 motos, 17 personnes, 160 Kms)
22/10 : Rêve de Bisons à Muchedent  (15 motos, 21 personnes, 330 Kms)
19/11 : Balade dans le Vexin ( 12 motos, 17 personnes, 110 Kms)
16/12 : Soirée PWC de fin d’année

4) Présentation des News Letters  2006 (Manuel Pourny)
Manuel présente le bilan des News Letters publiées en 2006.
L’objectif est l’amélioration de la communication au sein du Chapter.
Un appel à participation est lancé à nouveau auprès des  personnes ayant fait un périple personnel 

par exemple
8 news letters ont été publiées

5) Présentation des comptes 2006 (Jean Weisbecker)
Jean Weisbecker commente, pour chaque sortie, le détail des recettes et dépenses ainsi que le bilan 

des frais de fonctionnement.   
La synthèse  générale des comptes du fait des éléments reportés ressort à   + 5318,36  € au 

01/12/2006
Montant du stock (Patchs, Pins) : 758 €

6) Quitus au trésorier
Soumis au vote de l’assemblée, les comptes sont approuvés à l'unanimité

7) Calendrier des sorties 2007 (Thierry Vasseur)
Conditions d’adhésion 2007

A partir de 2007, mise en place d’une carte de membre du Paris West Chapter.
Pour l’obtenir, il faut :
Être membre ou membre associé du HOG
Être membre ou membre associé du PWC
Cette adhésion donne le droit de porter les couleurs du PWC
Tarif 2007 : Membres :33 € Membre associé : 5 €
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Evolutions légales 2007 (Jean-Jacques Barbier)

Vu le décret N° 2006-554 du 16 mai 2006, relatif aux concentrations et manifestations organisées 
sur les voies ouvertes ou dans les lieux ouverts à la circulation publique et comportant la 
participation de véhicules terrestres à moteur, obligation de déclarer aux préfectures de tous 
les départements traversés lors de nos sorties.

Le dossier (en trois exemplaires, deux mois avant la sortie) comporte : Le tracé du parcours, Le 
Road Book, Le nombre de motos, La sécurité mise en œuvre

Evolution des coûts de fonctionnement(Enveloppes, Photocopies, Affranchissement en 
recommandé, etc…)

Activités  2007 (Thierry Vasseur)
Réunions mensuelles le premier vendredi de chaque mois
Sortie officielle le 3ème WE de chaque mois
Inscriptions aux sorties prises en compte à réception du chèque

Calendrier 2007 (Thierry Vasseur)

21/01: Sortie hivernale  avec repas au Celist’s Pub à Bures  (60 Kms)
18/02: Sortie Nogent le Roi (à confirmer) 
18/03: Champeaux , visite du musée du camembert à Vimoutiers 
15/04: Sancerre route des vignes
4-5-6-7/05 : Belgian Beer Rally  Hannut Chapter
10 -13/06: Harley Davidson  Eurofestival Port Grimaud (HOG)
20/05: Rencontre Véhicules Militaires Reconstitution du Mantois
16-17/06 : Sedan
21-22-23-24/06 : Rally Hog  Fuengirola Espagne (HOG)
07-08/07 : Rally National Marseille (HOG)  
22/07 : Côte Normande
03-04-05/08 : SOFER Angleterre
25-26/08 : Montluçon
16/09 : Rassemblement Evreux
21/10 : A déterminer
18/11 : A déterminer
15/12 : Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année 
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8) Modifications du bureau 2007 (Laurent Galerneau)

Sponsoring dealer : Patrick Michelet
Director : Laurent Galerneau
Assistant Director : Thierry Vasseur
Treasurer : Jean Weisbecker
Secretary : Jean-Jacques Barbier
Head of Activity : Thierry Vasseur
Activity Officer : Manuel Pourny
Head of Road Captain : Corinne Hourson
Road Captain: Martial Hétier
Road Captain Michael Calvert-Smith
Head of Marshal : Laurent Galerneau
Marshal Officer : Jean-Jacques Barbier
Marshal Officer : Manuel Pourny
Head of Safety : Jean Weisbecker
Safety Officier : Thierry Vasseur
Safety Officer : Martial Hetier,
Editor / Historian : Manuel Pourny
Lady of  Harley: Corinne Hourson
Photographer: Osamu Sugino
Web Master : Thierry Bourrié

9) Point sur le site PWC (Thierry Bourrié)

Thierry présente la maquette du futur site internet du PWC. Cette maquette a été transmise à notre 
prestataire pour réalisation et mise en œuvre courant 2007.

10) Questions Diverses

Suggestion de paiement du montant des inscriptions aux sorties par carte bleue.
Ce point est à étudier (Frais de gestion, sécurité, etc…) 
Belgian Beer Rally Hannut Chapter
Thierry Vasseur nous fait part des difficultés relatives à l’hébergement
2 Chalets réservés , caravanes : abandonnées pour cause de vétusté
2 Gîtes  avec chambres de xx personnes ?
Un tour de table est effectué afin de recueillir l’avis des participants présents concernant la 
possibilité de camper ou d’utiliser la formule Gîte
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11) Fin de l’assemblée générale

Osamu remet, à chacun des membres présents, un CD contenant l’intégralité des photographies 
réalisées lors de nos sorties et activités
L'Assemblée Générale Ordinaire  est clôturée à 19H15
Nous avons pu constater la bonne entente qui règne entre les membres du bureau et les membres du 
PWC.

19H30 : Début de la soirée du PWC.

Jean-Jacques Barbier
PWC Secretary

Le Président Le Trésorier
Le Secrétaire



Soirée de Fin d’année 
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Triel sur Seine le 16 décembre, il est 17h00. Le challenge était fort: faire une 
assemblée générale avant une soirée ! Le risque: oublier l’AG et commencer la fête 
le plus tôt possible ! Je dois dire que j’ai été moi-même assez surpris par l’attention 
et le sérieux de tous pendant 2 heures et ceci dans une ambiance agréable et 
détendue. Le calme avant la tempête ! Et oui car la cloche avait à peine sonné que 
déjà le bar était envahi: apéro à gogo ! Ah ces bikers ! Évidemment lorsque l’heure 
du repas arriva, nous nous sommes tous attablés calmement, nos verres à la main, et 
avons attendu sagement nos assiettes, plat par plat dans un calme si grand que si 
Michael était rentré avec son Héritage et ses Vance dans la salle, nous ne l’aurions 
même pas entendu !! En bref, l’animation, qui je dois le dire fut très sympathique 
toute la soirée, a rendu le repas secondaire et nous a fait passé de joyeux moments 
avec des démonstrations successives de danse et de style très « personnels ». J’aurai 
aimé faire ce compte rendu en une page mais la tentation de dédier une page entière 
aux styles de danse des membres du PWC fût trop forte (soyez patient et tournez la 
page). Tout a commencé quand Sophie et Gaston ont répondu dans le style 
« Stéphanie de Monaco » à la première question: la sanction fût immédiate: aller hop 
en piste pour une démo de Rock à Billy !!! Qu’est ce qu’on a rigolé (enfin moi déjà 
un peu moins !! ☺), mais quand nous avons vu que tout le monde y passait plus ou 
moins, alors là, dans mon intérieur le plus profond je commençais à beaucoup moins 
rire. Aller hop démo de je ne sais qu’elle danse... Marc, les Thierry’s, Philippe, Jean 
Jacques, Osamu, Michael, Laurent, Mélanie, Alice, Christophe, et même Olivier, qui 
n’est pour une fois pas venu en vélo,  la liste est longue je peux vous le dire…
Le repas terminé, il n’y avait plus qu’à ouvrir la piste (si cela n’avait pas déjà été
fait!). Christophe nous avait fait le cadeau d’apporter la musique de Petit Jean. Alors 
les souvenirs d’une mémorable soirée au Hannut nous sont revenus et c’est tous 
ensemble que nous avons joyeusement suivi Christophe sur cette musique 
endiablante. Quand finalement le calme commença à faire son apparition vers 2h00 
du matin, Valérie entraîna les inconditionnels de la pop anglaise sur la piste pour 
danser sur The Clash, David Bowie et autres must musicaux…Nous avons passé une 
superbe soirée, un grand merci à Thierry et Isabelle pour nous avoir dégoté ce resto 
et à Laurent et Thierry pour une organisation superbe et sans faille. Vivement le 15 
décembre 2007 !!

Manuel Pourny
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Les Styles de danse du PWC 
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Bilan des Sorties 2006

�22/01 : Paella à Bures (18 motos, 26 pers., 75 Kms)

�19/02 : Cochonnaille(11 motos, 28 pers., 105 Kms)

�19/03 : Rouen (19 motos, 28 personnes, 245 Kms)

�23/04 : Champagne (21 motos, 26 pers., 440 Kms, 18 pers. du Reims 
Champagne Chapter)

�20-21/05 : Sortie Visite auHannut Chapter (20 motos, 27 pers., 882 Kms, 
10 motos anglaises et 15 motos belges)

�02-05/06 : Sortie Morzine (17 motos, 27 pers., 1800 Kms)

�17/06 : Côte Normande (16 motos, 22 pers., 545 Kms)

�23/06 : Balade Rouen/Gisors/Les Andelysavec des bikers anglais (3 
motos, balade annulée à cause de déluge)

�1/07 : American Celi’st Pub Showà Bures

�08-09/07 : Yonne/Canoë(14 motos, 20 pers., 545 Kms)

�04-06/08: South Of England Rally (10 motos, 11 pers., 900 Kms)

�27/08 : Château de Guédelon (13 motos, 18 pers., 550 Kms)

�06-10/09 : Faaker See (4 motos, 6 pers., 3200 Kms)

�17/09 : Rassemblement à Évreux

�22/10/2006 : Les Bisons de Muchedent (15 motos, 21 pers., 330 Kms)

�19/11/2006 : Balade dans le Vexin (12 motos, 17 pers., 110 Kms)

�16/12/2006 : Soirée PWC de fin d’année(53 personnes)

10/16

Calendrier des sorties 2006

•116210 Km
•16 sorties officielles
dont 3 sorties internationales
•16 motos en moyenne par 
sortie
•23 Bikers en moyenne par 
sortie

Bilan des Sorties 
2006
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Objet : Compte rendu de la réunion du bureau du 05/01/2007
Lieu : Celist’s Pub Bures
Présents bureau : Laurent Galerneau, Thierry Vasseur, Manuel Pourny, Corinne Hourson, Jean 
Weisbecker, Thierry Bourrié,  Michael Calvert-Smith, Jean-Jacques Barbier
Absents bureau :Osamu Sugino, Martial Hétier

Présents PWC :
Nicolas Emprin et Alice, Christian Pillain, Jean-Paul Henry et Régina, Pierre Sirot et Quentin

Compte rendu : Jean-Jacques Barbier
Début de la réunion : 19 H 45

Ordre du jour :
1.Validation des comptes 2006
2.Chapter Director Meeting
3.POT Training  
4.Charte HOG 
5.Calendrier 2007
6.Point sur la demande de remboursement HOG
7.Sortie Janvier
8.1ère News Letter 2007
9.Questions diverses

1. Validation des comptes 2006
Impression et signature de chaque feuille de sortie et de la feuille récapitulative. Suite au passage de 
Jean à la concession : Patrick Michelet accorde 10% de remise aux membres du Chapter sur les 
accessoires, les pièces et les vêtements

Cartes de membres PWC –Devis à demander à Sylvain Basonnet
Le coût de celles-ci sera également pris en charge par Patrick Michelet

Cartes de visite pour les membres du bureau PWC –Devis à demander

2. Chapter Director Meeting
Ce meeting se tiendra du 09 au 11/02/2007 à Toulouse. Le HOG prend à sa charge les frais de 
participation du Directeur et l’Assistant Directeur. Invités : Jean-Jacques et Manuel.
Un débriefing sera fait en Mars 2007
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3. POT (European Primary Officer Training)
Il s’agit d’une formation destinée aux membres du bureau. Celle-ci se tiendra du 02 au 03 Mars 
2007à Beridorm, Espagne. Arrivée le 01 Mars 2007 sur place de 17 à 22 Heures
Participants : Laurent et Thierry

4. Charte HOG
Signature de la Charte du HOG par tous les membres du bureau
Envoi au HOG par Jean avec le règlement du POT

5. Calendrier 2007
Mise à jour des dates de Novembre et Décembre 2007

6. Point sur la demande de remboursement HOG
Jean va envoyer les « Formulaires A et B de remboursement aux chapters » au HOG

7. Sortie de Janvier
Le 21/01/2007  Road book ok, RDV 09 :30 Départ 09:45 Pause café à Vert
Déjeuner au Celis’t  Pub Menu  à 30€
Sortie à 35 €  (Petit déjeuner compris) Plein des motos effectué
Encadrement sortie du 21/01 à Bures: Manuel (Organisation), Corinne (Road Captain), Laurent 
(Marshal), Michael (Fermeture).

8. News Letter N°1
Semaine 02: Clôture 2006 et lancement 2007 Cette News Letter comprendra: le compte rendu de la 
sortie de Novembre dans le Vexin, le compte rendu de l’assemblée générale du 16 Décembre 2006.
Il sera demandé à Osam de sélectionner 20 photos par sortie sur l’ensemble effectué et de les  
envoyer à Manuel pour la News Letter 
Hannut: Thierry déplore le manque de réponses à son dernier mail. Un dernier rappel sera donc 
envoyé en conséquence. Tous les acomptes versés seront conservés jusqu’au bilan de la sortie

9. Questions diverses 
Michael suggère de: préparer un cahier des charges concernant le paiement en ligne sur Internet 
Faire participer à l’une de nos sorties le Chapter Directeur de Hong Kong qu’il a rencontré 
récemment là-bas et qui doit venir à Paris au mois de Juin. Cette année Marc et Olivier (Harley 
District 78) participeront à certaines sorties et seront membres d’honneur du Paris West Chapter.
Fin de la réunion : 21 H 45 . 
Jean-Jacques Barbier
PWC Secretary



Calendrier des Sorties 2007

� 21/01: Sortie hivernale avec repas au Celist’s Pub à Bures

� 18/02: Sortie Nogent le Roi(à confirmer)

� 18/03: Champeaux, visite du musée du camembert à Vimoutiers

� 15/04: Sancerreroute des vignes

� 4-5-6-7/05: Belgian Beer Rally Hannut Chapter

� 10-13/06: Harley Davidson Eurofestival Port Grimaud (HOG)

� 20/05: Rencontre Véhicules Militaires Reconstitution du Mantois

� 16-17/06: Sedan

� 21-22-23-24/06: Rally Hog  Fuengirola Espagne(HOG)

� 07-08/07: Rally National Marseille (HOG)

� 22/07: Côte Normande

� 03-04-05/08: SOFER Angleterre

� 25-26/08: Montluçon

� 16/09: Rassemblement Evreux

� 21/10: A déterminer

� 18/11: A déterminer

� 15/12: Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année
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Important A NoterCalendrier des sorties 2006

•ATTENTION: Je rappelle à 
tous les membres du PWC 
qu’il vous faut absolument 
connaître le code de 
démarrage de votre Harley 
lors de chaque sortie, ceci 
pour éviter d’être bloquer si 
l’alarme ne se débloquait 
pas.



Balade dans le Vexin

19/11/06

Après une nuit très pluvieuse nous sommes quand même 12 Bikers, pour certains 
accompagnés de leurs épouses / enfants, soit 17 personnes à nous retrouver ou à faire 
connaissance à 09:15 devant notre concession préférée. Première sortie en dehors de 
l'Irlande pour Jacques Marchal (Softail de Luxe) et Laurent Marchal (VROD 2003), 
sortie découverte pour Pierre et Quentin Sirot (Dyna) ainsi que pour Marc et Valérie 
Guillomet (FAT BOY 2007).

La température n'est pas des plus fraîches mais quand même !... Budy, notre 
Road Captain nous rappelle les consignes de sécurité, en particulier les nombreux 
virages dangereux et la chaussée glissante qui nous attendent puis c'est le départ à 09:30 
sous la bienveillance de Jean, assurant seul la sécurité. Direction la forêt de Saint 
Germain en Laye, Conflans Sainte Honorine, Eragny, Saint-Ouen l’Aumône, Pontoise 
que nous traversons avant d'entrer dans le parc régional du Vexin français, Cormeilles 
en Vexin, Frémont, Marines, Monneville où nous nous arrêtons pour la pause petit 
déjeuner. Dégustant nos boissons chaudes et croissants, Laurent nous dit: "j'ai le carbu 
qui ratatouille», une certaine inquiétude se lit aussitôt sur nos visages, Laurent serait-il 
souffrant? Fort heureusement non, en bon Galerneau cela veut dire que du givre 
s'installe dans la pipe d'admission, privant ainsi le moteur de toute son énergie 
habituelle. Ouf ! Rien à voir avec le fumet du sauté de veau qui se prépare dans l’arrière 
cuisine. 

Sous les yeux de quelques badauds nous repartons direction Chambly via 
Fleury et Méru. Alternance de plateaux et de vallées, zones boisées aux couleurs 
d’automne, nombreux animaux, vieilles pierres, labours succédant à la récolte des 
betteraves sucrières encore présentes le long des routes. Nous nous dirigeons ensuite 
vers la vallée de l’Oise et les villes de Persan, Beaumont sur Oise, Auvers sur Oise et 
Pontoise. Ça y est, la boucle de 110 Km est presque bouclée car nos estomacs montrent 
déjà quelques signes d’impatience. Poursuivant notre route jusqu’à Eragny sur Oise, 
c’est  par un beau soleil que nous nous arrêtons au restaurant « Les 3 Brasseurs ». Nous 
y retrouvons Christine pour partager quelques plats de saison : Flamekuche au fromage 
et lardons, choucroute garnie, Flamekuche aux pommes et cannelle, bière ambrée, ……
Après un repas très apprécié, riche en discussions animées et après la traditionnelle 
photo de groupe,  nous nous séparons enfin, nous promettant de nous retrouver lors 
d’une prochaine sortie.
Merci à Budy pour l’organisation, Jean pour la sécurité et Sam pour les photos.

Jean-Jacques Barbier
PWC Secretary
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Points Divers
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Technical corner: Technical corner: Technical corner: Technical corner: Nettoyage et entretien avant l’hiver.Nettoyage et entretien avant l’hiver.Nettoyage et entretien avant l’hiver.Nettoyage et entretien avant l’hiver.

Une moto qui ne doit pas être utilisée pendant une longue période nécessite quelques opérations d'entretien 
préalable avant de la laisser immobilisée pendant plusieurs mois. 

L'idéal et le plus simple serait sinon de la sortir régulièrement au moins une fois tous les quinze jours, pour la 
faire tourner. Si ce n'est pas possible, voici la méthode de remisage.

MOTO
Il convient tout d'abord de la nettoyer extérieurement afin de supprimer toutes traces, sel, déjections d'oiseaux et autres 

qui pourraient attaquer vernis et ou peintures.
On protège ensuite les chromes et pièces métalliques d'une fiche couche d'huile ou produit spécifique.
On met ensuite la moto sur sa béquille centrale sur une surface ferme et horizontale où elle ne risquera pas de se 

renverser. On tourne le guidon au maximum vers la gauche, on verrouille la direction et on enlève la clé de 
contact. Il est conseillé de mettre une bâche sans oublier de la percer en certains points afin d'éviter tout problème 
de condensation et d'humidité. 

ESSENCE
Attention ! Un réservoir vide se rouille, à moins de le graisser au préalable avec un peu d'huile, de le laisser ouvert dans 

un endroit tempéré et bien sec. Sinon, la condensation se forme à l'intérieur.
Il convient donc de remplir entièrement le réservoir d'essence avec de l'essence , si possible mélangée à un inhibiteur de 

dégénérescence d'essence (quantité différente en fonction du produit, en fonction des préconisation du fabricant). 
Faire tourner le moteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'essence stabilisée ait rempli les carburateurs. 
MOTEUR
Fermer le robinet essence, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête. 

L'autre méthode consiste à vidanger les carburateurs avec la vis de vidange. 
Verser une cuillerée d'huile moteur dans les orifices des bougies d'allumage, Remettre les bougies en place et lancer le 

moteur à plusieurs reprises (démarreur électrique mais coupe-circuit sur off). 
Vidanger à fond l'huile moteur et déposer le filtre à huile. Il n'est pas nécessaire de reposer le filtre à huile. Remplir le 

carter moteur avec de l'huile moteur neuve jusqu'à l'orifice de remplissage. 
Si la moto est à refroidissement liquide, penser à mettre de l'antigel. 
BATTERIE
La batterie doit être débranchée, sauf pour les moteurs à injection.
Déposer la batterie, en déconnectant d'abord la borne négative puis la borne positive.
Nettoyer l'extérieur de la batterie avec un détergent doux et retirer toute corrosion des bornes et des connexions des 

faisceaux de fils, à graisser avec une graisse spécifique. 
Ranger la batterie dans un local dont la température est supérieure au point de gel. 
Penser ensuite à recharger régulièrement la batterie. 
PNEUS
Gonfler les pneus aux pressions normales prescrites 
Moto sur béquille centrale, mettre des mousses sous les pneus 
EXTÉRIEUR
Vaporiser les surfaces non peintes avec de l'antirouille, 
Enduire les surfaces peintes avec de la cire pour automobile, 
Graisser tous les roulements et points de lubrification. 
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QuizQuizQuizQuiz

En quelles années fut produit le XLCR Café Racer ?  Réponse: 1977-1978

Quelle est le modèle et l’année de la Harley que Arnold Schwarzenegger avait dans le film 
Terminator II ? Réponse dan la Newsletter de Février

OPÉRATION A EFFECTUER PENDANT LE REMISAGE
Recharger la batterie une fois par mois en respectant la valeur de recharge spécifiée (ampère). La valeur de recharge 

standard varie d'une moto à l'autre mais tourne autour de 1A x 5 heures.
MÉTHODE POUR LA REMISE EN SERVICE
Nettoyer entièrement la moto. 
Reposer la batterie. 
NOTE: Faire attention à brancher en premier la borne positive puis la borne négative.
Déposer les bougies d'allumage. Faire tourner le moteur plusieurs fois en mettant la boîte de vitesses sur le rapport 

supérieur et en tournant la roue arrière. Reposer les bougies d'allumage. 
Vidanger entièrement l'huile moteur. Poser un nouveau filtre à huile et remplir le moteur avec de l'huile neuve comme 

indiqué dans ce manuel. 
Régler la pression des pneus. 
Lubrifier tous les points indiqués dans ce manuel.


